PROGRAMME

« du Cœur à l’Action »

samedi 11 septembre 2021

samedi

ANIMATIONS

PÂ Q U I E R

à partir de 10h30

ANNECY

Animation musicale
par l'orchestre « Au coin de la Rue »

Les Tambours de Vamos Vadiar
et démonstration de capoéira
16h
Démonstration d'art martial
par l'association "Annecy Karaté"

s e p te m b re
202118h
de 10h à

+ D'INFOS :
www.benevolat74.org
francebenevolat.annecy@orange.fr
Tél. : 04 50 52 85 64

PÂ Q U I E R

ANNECY

+ D'INFOS :

11

"du Cœur à l’Action"

s e p te m b re
202118h
de 10h à

ENTRÉE GRATUITE
animations - démonstrations - tombola

entrée gratuite

www.benevolat74.org

francebenevolat.annecy@orange.fr

Tél. : 04 50 52 85 64

animations - démonstrations- tombola

17h
Tirage de la tombola

+ D'INFOS :

www.benevolat74.org

francebenevolat.annecy@orange.fr

Tél. : 04 50 52 85 64

ENTRÉE GRATUITE
animations - démonstrations - tombola

Conception-réalisation : Direction de la communication ● Ville d'Annecy 2021 - Imprimé par nos soins sur papier recyclé.

14h

« du Cœur à l’Action »

Conception-réalisation : Direction de la communication ■ Ville d'Annecy. 2021 ■ Imprimé par nos soins.

Inauguration du forum
par Monsieur François ASTORG,
Maire d'Annecy

Jeu animation « puzzle »
pour les enfants

"du Cœur à l’Action"

samedi

11h

à partir de 13h30

11

Solidarité - Santé

LISTE DES
ASSOCIATIONS
Samedi 11 septembre 2021, aura lieu sur le Pâquier,
le Forum des associations organisé par France
Bénévolat, en partenariat avec la Ville d'Annecy.
Ce grand rendez-vous est destiné à mieux faire
connaître le monde associatif local, à renforcer la
reconnaissance des bénévoles et à vous mettre
en relation avec les associations.
Des missions que France Bénévolat porte depuis
près de 38 ans maintenant en Haute-Savoie. Laissezvous guider dans votre choix !

Sports - Loisirs - Culture
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES - AVF - ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
ALTERMUSIQUE - ÉCOLE MUSIQUES ACTUELLES
ANNECY KARATE - ÉCOLE D'ARTS MARTIAUX
BRIDGE CLUB LAC ANNECY - apprendre à jouer, participer à des
tournois
CLUB DES ARTISTES PEINTRES - travailler en commun dans la
convialité
CLUB OMNISPORTS RETRAITES SPORTIFS - favoriser la pratique
des activités physiques
COMPAGNIE DE SAVOIE BAILLAGE ANNECY - promotion des
valeurs du territoire
CRILAC - activités diverses
LA GENTIANE - monnaie locale
LE CHOEUR DU SUD - chorale
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE - UTL - culture et enseignement
VAMOS VADIAR - capoeira
VÉLO CLUB ANNECY - pratique du cyclotourisme
YOGA 74 DEBOUT - gymnastique d'entretien

Solidarité internationale
CERCLE FRANCO RUSSE - relations avec l'étranger
ARTISANS DU MONDE - commerce équitable
AVEC LES ENFANTS DE MADAGASCAR - aide enfance
ÉCHANGE SAHEL - solidarité au Burkina Faso
FLEURS DE PRUNIER - aide enfance Madagascar
POUR UN SOURIRE D'ENFANT - aide enfants au Cambodge

Éducation - accompagnement
ASSOCIATION NATIONALE POUR LES ENFANTS
INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES - ANPEIP
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'NITIATIVE ECONOMIQUE - ADIE
BAZAR SANS FRONTIÈRES - insertion, recyclage, vente
ÉCOLE À L'HÔPITAL - soutien aux enfants malades
ECTI - conseils entreprises et administrations
ENFANCE 74 - droits et protection des enfants
EUDIA - écologie sociale
HABITAT ET HUMANISME - logement social
HYPERSUPERS TDAH - troubles de l'attention
LES APPRENTIS D'AUTEUIL -protection de l'enfance - soutien aux
familles
LES BOUCHONS 74 - collecte de bouchons pour achat matériel à
destination des personnes en situation de handicap
LES PETITES CANTINES - solidarité alimentaire
LIONS CLUB ANNECY IMPÉRIAL - club service
LIRE ET FAIRE LIRE - transmettre aux enfants le plaisir de la
lecture
MAISON DES FAMILLES DU BASSIN ANNECIEN - soutien familial
MAISON DU GRAND PRÉ - accompagnement de la personne
OUVRIR AUX SAVOIRS ET RÉUSSIR - lutte contre l'illetrisme des
jeunes
ROTARY ANNECY - club service
ROTARY CLUB ANNECY Rive Gauche- club service
UFC QUE CHOISIR - au service des consommateurs pour
informer, conseiller, défendre

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL - ADMR - aide à la vie quotidienne
AAPEI EPANOU - accueil des personnes déficientes intllectuelles et
porteuses d'autisme
ALMA 74 - maltraitance personnes âgées ou handicapées
ARGOS 2001 - soutien aux personnes bipolaires
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - APF - aide aux
personnes et à leurs familles
BANQUE ALIMENTAIRE - collecter, distribuer, accompagner, nourrir
CARESSES ET BOULES DE POILS - animation avec des chiens en
maison de retraite
CHIENS GUIDES D'AVEUGLES - offrir un compagnon aux
personnes déficientes visuelles
CROIX ROUGE - aide alimentaire, urgences, autres….
DON DU SANG - collectes
FRANCE ADOT - dons d'organes
FRANCE ALZEIMER - soutien aux malades et à leurs familles
FRANCE AVC - soutien aux patients et à leur entourage
JALMAV 74 - accompagnement des personnes en fin de vie
LES BLOUSES ROSES - animation en milieux hospitaliers
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES - redonner aux personnes âgées
le sentiment d'exister
LES PSYS DU CŒUR - soutien psychothérapeutique
MRAP - contre le racisme et l'amitié entre peuples
OSE LA FIBROMATOSE - soutien aux malades
RÉSIDENCE PAUL IDIER - hébergement en Ehpad - accompagnement
et prise en charge des résidents
SECOURS CATHOLIQUE - mise en œuvre d'une solidarité concrète
entre tous en France et dans le monde
SECOURS POPULAIRE - lutte contre la précarité
SOS AMITIE - accueil et écoute des personnes
UNAFAM 74 – soutien, infos aux familles et amis de personnes
handicapés psychiques
UNICEF - offir une chance aux enfants dans le besoin
VALENTIN HAUY - aide aux personnes mal voyantes
VIE LIBRE - prévention contre l'alcoolisme
VIVRE COMME AVANT - cancer du sein
VMEH - Visite de malades en milieux hospitaliers

Autres
CDOS( Comité dépt Olympique et sportif et vie asso) / PREFECTURE
FRANCE BÉNÉVOLAT

